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02 dossier

Quelques psychologues se partagent 
le territoire de la Défense et suivent de 

nombreux cadres touchés par la souffrance 
au travail, qui se signale souvent par des 

maux physiques.
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Perte de sens au travail : les cadres touchés 
au physique

Une petite dizaine de psychologues exercent 
à la Défense ou à proximité directe. Ils sont 
régulièrement les premiers témoins des cas de  burn-
out, principalement de cadres. Ceux-ci manifestent 
souvent leur sentiment de perte de sens au travail 
par des afflictions physiques.

8 E.Taillandier

À la Défense, comme ailleurs, les 
patients sont ainsi souvent des 
cadres, qui gagnent leur vie aisé-
ment et qui travaillent générale-
ment dans une grande entreprise 
implantée dans le quartier. Mais 
pourquoi développer un burn-
out dans des conditions de travail 
souvent enviées ? « Ils ont fait des 
voies classiques  : classe préparatoire 
puis grande école de commerce… 
Mais ils se rendent compte que cela 
ne leur correspond pas  », explique 
Stéphanie Cuénin.

Perte de sens

Même analyse pour Elsa Lau-
rent, Grégory Fritsch ou Maria-
Elena Fantoni. Pour tous les 
psychologues interrogés cepen-
dant, le «  parcours classique  » qui 
ne convient en fait pas n’est pas la 
seule raison des burn-out. «  C’est 
souvent couplé, analyse Elsa Lau-
rent. Souvent, en plus de problèmes 
au travail, il y a des problématiques 
de couple ou autre.  » Maria-Elena 
Fantoni abonde dans ce sens : « La 
problématique liée au travail s’arti-
cule quand même souvent à une pro-
blématique personnelle, de façon très 
complexe et multifactorielle. »

La charge de travail ne serait par 
ailleurs pas un «  facteur suffisant » 
en elle-même pour mener vers un 
cas de réelle souffrance au travail. 
Pareillement, et contrairement à 
certaines idées reçues, «  les cas de 
harcèlement moral existent mais sont 
tout de même extrêmement rares  », 
estime celle qui anime une per-
manence chaque troisième jeudi 
du mois au siège de la CFDT des 
Hauts-de-Seine.

Si 70  % des patients du cabinet 
d’Elsa Laurent et Grégory Fritsch 
travaillent sur l’esplanade, ils ne 
consultent pas uniquement pour 
des problèmes liés au travail. «  Il 
y a beaucoup de cas et de questions 
différentes pas ou peu liées au tra-

La perte de sens au travail, nou-
veau mal du siècle chez les cadres 
et cadres supérieurs, n’épargne 
bien évidemment pas le plus grand 
quartier d’affaires d’Europe conti-
nentale, à en croire les différents 
psychologues installés sur l’espla-
nade. Leur travail, et bien sûr le 
lieu si particulier où ils l’exercent, 
les place en observateurs privilé-
giés du mal-être des salariés des 
grandes entreprises des tours de la 
Défense.

La souffrance au travail se mani-
festerait par des conséquences 
physiques souvent tues ou pas 
prises en compte par les patients. 
Les troubles musculosquelet-
tiques en particulier devraient 
alerter ces personnes, souvent 
trop impliquées dans leur travail 
pour en mesurer les conséquences. 
Cette perte de sens ressentie 
par des cadres au parcours sou-
vent classique se lie également à 
d’autres comme les addictions, les 
problèmes de couple, les phobies. 

« Il y a des gens qui manifestent leur 
angoisse par le corps », atteste Sté-
phanie Cuénin, psychologue sur 
la place des Saisons à Courbevoie. 
Même son de cloche du côté de 
Maria-Elena Fantoni, psycho-
logue du travail à Chaville. Cette 
dernière officie aussi le matin, 
tous les troisièmes jeudis du mois, 
au siège de la CFDT des Hauts-
de-Seine, place de l’Iris, dans le 
cadre d’une permanence gratuite 
ouverte à tous.

Troubles 
musculosquelettiques

« Il y a des signes d ’alerte. Dès qu’on 
sent qu’on tombe malade facilement, 
on a ce que l ’on appelle des TMS 
(Troubles musculosquelettiques, 
Ndlr), c’est très souvent lié à un 
mal-être au travail  », explique-t-
elle. «  Les douleurs au poignet, au 
cou, aux épaules, au dos : c’est tout ce 
qui arrive lorsqu’on adopte une pos-
ture qui n’est pas adaptée, poursuit 
la psychologue du travail. Mais 
c’est aussi parce qu’on est tendu, on 
est crispé au travail et forcément 
on adopte une posture qui n’est pas 
adaptée. » 

Sur son site internet, l’Assurance 
maladie indique que leurs facteurs 
reposeraient ainsi «  sur la façon 
dont le travail est perçu par les sala-
riés comme l ’insatisfaction d ’un tra-
vail monotone, la tension engendrée 
par les délais à respecter, le manque 
de reconnaissance professionnelle, les 
relations sociales dégradées, l ’absence 
de soutien du supérieur hiérarchique 

et des collègues, l ’insécurité de l ’em-
ploi ». Ces petits maux sont pour-
tant bien souvent ignorés par les 
personnes qui en souffrent, hap-
pées par leurs obligations profes-
sionnelles ou leur vie de famille.

« Du côté des cadres, ou en tout cas 
du management intermédiaire, il 
y a des problématiques qui ont plus 
des allures de burn-out. C’est-à-dire 
des épuisements professionnels, des 
charges de travail accrues avec une 
perte de sens par rapport à l ’activité, 
explique la psychologue du tra-
vail. On leur demande de faire plus 
de choses mais en fait ils ne sont pas 
d ’accord, ils sont en conflit avec leurs 
valeurs. » Selon elle, les nouvelles 
méthodes de management «  très 
anglo-saxonnes et qui laissent de 
côté le collectif » ont un réel impact 
sur la santé des patients.

«  Ici, la spécificité, c’est qu’il y a des 
cadres qui ont un rythme de vie très 
soutenu, atteste Grégory Fritsch. 
Ils manquent parfois de conscience 
et ne se rendent pas compte qu’ils 
s’épuisent. D’ailleurs, on constate 
qu’il y a plus d ’épuisement au travail 
que de stress. » Ceux qui consultent 
pour ces pathologies sont géné-
ralement « ceux qui n’ont pas réussi 
à poser de limites  », constate de 
son côté Stéphanie Cuénin, qui 
s’attelle également à coacher ses 
patients pour qu’ils « ne se laissent 
plus marcher dessus ».

«  Dès qu’on sent qu’il y a des petits 
trucs comme ça, même très petits, il 
faut s’alerter, recommande Maria-
Elena Fantoni par rapport aux 
signes physiques. Quand ça se ré-
pète, quand on se sent triste, un peu 
morose, sans que ce soit une énorme 
boule au ventre avant d ’aller au 
boulot, on peut se poser des ques-
tions.  » Pour Stéphanie Cuénin, 
installée à la Défense depuis six 
ans, il ne faut pas non plus mini-
miser «  les hernies, les fièvres, le 
psoriasis est un possible signal d ’une 
certaine angoisse ». 

Ces signaux seraient cependant 
différents selon les patients. « Il y 
a plein de choses, certaines personnes 
manifestent leurs angoisses par le 
corps, atteste-t-elle. Quand ça at-
teint le corps, c’est justement qu’il y 
a un problème avec l ’esprit, donc il 
faut un travail assez profond pour 
pouvoir apaiser le corps. C’est juste-
ment parce que la personne n’a pas 
mis en mots, n’a pas psychisé ce qu’il 
se passait en elle, que c’est son corps  
qui a craqué. »

Malgré ces signaux devant aler-
ter les patients, beaucoup ne 

vail  », détaille ainsi la psycho-
logue. Problèmes de couples, de 
phobies, d’addictions, sont autant 
de sujets que les analystes doivent 
traiter en «  s’adaptant au rythme 
des patients  », qui sont bien sou-
vent libres après 18 h seulement.

Fait identique au cabinet de 
Stéphanie Cuénin, qui suit des 
couples qui rencontrent des passes 
difficiles « et qui essaient de mieux se 
comprendre  ». Plus étonnant, cer-
tains de ces couples ne cherchent 
pas à recoller les morceaux mais 
« à mieux apprendre à se séparer  ». 
En outre, «  des problématiques de 
dépendances affectives  » sont aussi 
courantes.

Mais le travail n’est jamais très 
loin. Ainsi les deux psychologues 
courbevoisiens de la place des 
Reflets sont aussi addictologues, 
cet exercice représente d’ailleurs 
une part non négligeable de leur 
activité. «  Le plus souvent, ce sont 
des addictions qui n’impactent pas 
la productivité au travail. Il n’y a 
pas de drogues dures par exemple, 
illustre Gregory Fritsch. On a 
entre 20 % et 25 % d’addictions aux 
drogues douces, au sexe mais aussi au 
travail. »

Angoisses

Enfin, et c’est une note plus 
joyeuse, Stéphanie Cuénin suit 
aussi «  des personnes qui vont très 
bien  ». Si elle est psychologue et 
qu’elle passe actuellement un doc-
torat sur le thème de l’addiction 
à l’alcool, elle est aussi coach : 
« Certains viennent pour entretenir 
leur bien être, se ré-harmoniser spi-
rituellement. Ils veulent simplement 
être guidés, soutenus et ne pas se sen-
tir seuls. » G

consultent pas. D’ailleurs, les per-
sonnes qui poussent la porte du 
cabinet d’Elsa Laurent et Grégory 
Fritsch, situé sur la place des Re-
flets, sont bien souvent victimes 
«  d ’un deuxième burn-out  ». C’est 
en fait après avoir vécu un premier 
épisode de mal-être au travail que 
les patients apprennent à s’écouter 
et a détecter les premiers signes 
inquiétants. «  La première fois, ils 
sont souvent dans le déni. »

« Le psy n’est plus vu comme le méde-
cin des fous », se félicite de son côté 
Maria-Elena Fantoni. La psy-
chologue note tout de même que 
les patients sont majoritairement 
«  des personnes aisées  ». Pour elle, 
«  les cadres ont fait plus d ’études, 
ils sont plus informés, ils lisent la 
presse » et sont ainsi plus à même 
de détecter leur propre souffrance 
au travail. Aussi, une consulta-
tion chez un psychologue n’est 
que rarement remboursée par les 
mutuelles.

« Souvent dans le déni »

« Je pense que si j’ouvrais une consul-
tation sur la souffrance au travail à 
Aubervilliers, je n’aurais pas beau-
coup de monde  », résume-t-elle en 
évoquant la pyramide de Maslow. 
Cette théorie consiste en un clas-
sement des besoins, primaires ou 
non, ressentis par une personne 
et veut qu’une personne ne s’in-
quiète de ses besoins supérieurs 
seulement lorsque ses besoins pri-
maires sont assouvis.

Grégory Fritsch constate, lui, que 
«  les gens consultent de plus en plus 
jeunes ». Observateur privilégié du 
quartier puisqu’il y est né, il sug-
gère cette analyse : « C’est aussi dû 
à la population de la Défense qui a 
beaucoup rajeuni. Il y a 25 ans, des 
personnes qui avaient moins de 30 
ans il n’y en avait pas beaucoup. 
Maintenant, passé 40 ans on les 
pousse dehors. » 
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LA DEFENSE 
Plus de 160 000 mégots ramassés le 
20 septembre
Dans le cadre du World cleanup day, Plus de 40 kg de mégots 
de cigarettes ont été ramassés par les salariés d’une vingtaine 
d’entreprises du quartier d’affaires.

quartier d’affaires. Les agents du mi-
nistère de la transition écologique et 
solidaire, et les salariés de la Société 
générale, sont arrivés respectivement 
deuxièmes et troisièmes du ramas-
sage.

«  La start-up Cy-clope (dont les cen-
driers constellent la Défense, Ndlr) était 
chargée de collecter les déchets et de les en-
voyer en filière de valorisation, détaille 
Paris La Défense. Les mégots sont 
transformés en une fine poudre, insérée 
dans le circuit des filières cimentières. Ce 
combustible puissant remplacera ainsi 
l’utilisation de matière première pour 
alimenter en énergie les industries. » G

L’équipe composée de salariés 
d’Allianz, aux côtés de ceux d’Euler 
Hermes et Fraser, ont décroché la 
timbale du ramassage de mégots 
avec plus de 15 kg ramassés dans la 
journée du vendredi 20 septembre. 
Une vingtaine de sociétés du quartier 
d’affaires ont participé à cette édi-
tion, nettement plus que l’an dernier 
où cinq entreprises avaient répondu 
présent.

« Transformés  
en une fine poudre »

Cette année, « nous avons pu récolter 
161 000 mégots sur une journée, soit 
plus de 40 kg et 27 000 de plus que l’an 
passé », se félicite sur son site internet 
Paris La Défense, l’établissement 
public gestionnaire et aménageur du 
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Une vingtaine de sociétés du quartier 
d’affaires ont participé à cette édition, 
nettement plus que l’an dernier où cinq 
entreprises avaient répondu présent.

Depuis le 28 octobre, des travaux 
ont débuté sur le pied de la 
tour afin de retirer le platelage, 
le plancher qui soutient les 
équipements du chantier.

Avec un an et demi de retard, 
le projet devrait être livrée 
définitivement dans la première 
moitié de 2020.

mentaire ». Il sera ainsi fort probable 
de voir naître dans les mois à venir 
une ferme urbaine au sein du par-
king Seine, selon le représentant de 
Paris La Défense.
 
Les entreprises porteuses de pro-
jet devront ainsi demander le dos-
sier technique auprès de Paris La 
Défense avant ce dimanche 10 
novembre, et rendre leur copie au 
plus tard le 25 novembre prochain 
avant midi. L’appel à projets affiche 
clairement les objectifs de Paris La 
Défense concernant ce parking  : 
« Sécuriser le parking Seine, [et] lancer 
un projet de valorisation temporaire. » 
La durée de ce projet est par ailleurs 
prévue pour trois ans. Le contrat 
prévoit la possibilité de renouveler 
deux fois le contrat pour une durée 
d’un an.

Jouxtant le parking Saisons, le par-
king Seine est composé de trois 
niveaux. Si le niveau moins trois 
était exploité jusqu’à février dernier, 
les deux autres sont fermés depuis 
quasiment trente ans. Cet appel à 
projets fait «  suite à une évacuation 
de squats dans les niveaux inoccupés 
[du parking], celui-ci a été complète-
ment condamné et sécurisé », indique 
le document publié. La sélection 
du projet se fera en deux temps  : 
cinq entreprises candidates seront 
sélectionnées, puis départagées 
lors d’une phase finale. Paris La 
Défense envisage une ouverture du 
projet pour la mi-2020. G

J.Pastor

Alors que le projet Hermitage, mal-
gré une annonce de début de prépa-
ration de chantier, n’est toujours pas 
considéré comme viable par les ins-
titutionnels du quartier d’affaires, 
il a été décidé une réhabilitation 
express du quartier Saisons. Pour 
redynamiser ce secteur aux aspects 
insulaires, Paris La Défense, l’éta-
blissement public gestionnaire et 
aménageur du quartier d’affaires, va 
notamment lancer l’occupation ra-
pide du parking Seine par un projet 
d’agriculture souterraine.
 
Situé entre la tour First et la nou-
velle tour Alto, le parking Seine est 
constitué de trois niveaux. « Le par-
king Seine a été complètement vidé, a 
annoncé une représentante de Paris 
La Défense le 8 octobre dernier, 

lors d’une réunion publique sur les 
chantiers du secteur Arche Nord. 
On lance un appel à projets pour occu-
per le parking car nous voulons éviter 
les squats et proposer quelque chose de 
nouveau et dynamique. »

Aussi vite dit, aussi vite fait. Paris La 
Défense a ainsi publié, le 16 octobre 
dernier, un appel à projets à l’adresse 
des entreprises pour occuper les trois 
niveaux du parking Seine. L’établis-
sement gestionnaire du quartier 
d’affaires a décidé d’inscrire le projet 
dans l’accélération de «  la transition 
agricole, écologique, énergétique et ali-

LA DEFENSE Bientôt une ferme dans un parking 
souterrain ?

Dans le cadre de la réhabilitation du parking Seine, 
situé entre la tour First et la tour Alto, Paris La Défense 
a décidé d’orienter le projet vers l’agriculture urbaine.

L’établissement gestionnaire du quartier 
d’affaires a décider d’inscrire le projet 
dans l’accélération de « la transition 
agricole, écologique, énergétique et 
alimentaire ».
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ARCHE NORD Le pied de la tour Trinity terminé 
pour la fin de l’année

tunnel de La Défense de l’A14 et 
d’autres axes routiers. Un casse-tête 
pour les équipes du projet Trinity 
lesquelles ont dû créer les bases de sa 
fondation avec un minimum d’im-
pact sur la circulation. 

En plus de ces difficultés techniques, 
les équipes du chantier ont vu l’un 
de leur membres se blesser grave-
ment. En novembre 2018, un ou-
vrier d’une cinquantaine d’années a 
fait une chute de 3 m de haut depuis 
un monte-charge qui devait le hisser 
jusqu’au 14e étage de la tour. Trouvé 
sans connaissance par ses collègues, 
ses jours ont été jugés en danger suite 
à un grave traumatisme crânien. G

J.Pastor

Bien avancé, le chantier de la tour 
Trinity, entre le Cnit et la tour Are-
va, entre dans sa dernière phase. Le 
pied de tour sera progressivement 
libéré d’ici à la fin de l’année et les 
travaux d’aménagement du bâtiment 
commenceront dès le mois de jan-
vier 2020. « On entre dans la dernière 
phase du chantier, a ainsi annoncé 
début octobre la cheffe de projet du 
chantier de Vinci lors d’une réunion 
d’information. À la fin de l’année, on 
aura fini globalement tous les travaux 
en pied de tour. » 

Depuis le 28 octobre, des travaux ont 
débuté sur le pied de la tour afin de 
retirer le platelage, le plancher qui 
soutient les équipements du chantier. 
« [Cela] permet de libérer tout ce qui est 
au-dessus des voiries et de retirer les ins-
tallations de chantiers et de terminer les 
finitions comme les garde-corps, etc... », 
détaille la représentante de Vinci. 

Ces travaux se font actuellement de 
nuit afin de ne «  pas bloquer l’accès 
A14 pendant le mois de novembre ».

Retrait du platelage 
en novembre

Une fois cette étape réalisée, le dé-
montage de la grue sera effectué à 
partir du 1er décembre, selon le calen-
drier avancé par Vinci. « Cette opéra-
tion complexe se fera de jour et libérera 
une grande partie de l’accès au parvis 
depuis la tour », est-il précisé. Début 
2020 signera la toute dernière étape 
de ce projet titanesque : « Nous retire-
rons l’ensemble du dispositif de soutien 
de la grue, qui permettra de libérer la 
zone pour faire les travaux d’aména-
gement. »

Pour les usagers de la route et de la 
gare RER de la Défense, la vie sera 
plus simple. Le retrait de la grue et de 
son dispositif de soutien permettront 
à l’accès de l’A14 d’être pleinement 
ouvert (deux voies contre une actuel-
lement, Ndlr). Quant aux usagers des 
transports en commun du secteur, il 
ne sera plus nécessaire de monter sur 
la dalle pour accéder au RER. « L’ac-
cès RER de la contre-allée du Cnit sera 
de nouveau ouvert », est-il annoncé du 
côté de Vinci et de Paris La Défense, 

l’établissement public aménageur et 
gestionnaire du quartier d’affaires.

Pour rappel, la tour Trinity est un 
projet mené par Unibail-Rodamco-
Westfield d’une hauteur de 140 m 
et d’une surface de 49 000 m², lequel 
devait être terminé fin 2018. Avec un 
an et demi de retard, le projet devrait 
être livré définitivement dans la pre-
mière moitié de 2020. L’édifice, dont 
la construction est chiffrée à 340 mil-
lions d’euros HT, a été un véritable 
défi logistique pour Vinci construc-
tions. 

La grue démontée 
en décembre

Contrairement aux autres tours de la 
Défense, lesquelles s’ancrent direc-
tement dans le sol, Trinity est bâtie 
au-dessus d’une bretelle d’accès au 

Lors d’une réunion publique début octobre, les 
responsables du chantier de la tour Trinity ont annoncé 
la finalisation du pied de l’édifice pour la fin de l’année 
2019. 
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e HAUTS-DE-SEINE Le pont de Neuilly convoité par les communes

Lundi 28 octobre dernier un internaute féru de vélo déplore sur Twitter l’absence d’éclairage 
sur le pont de Neuilly, comme bien d’autres avant lui. Cette fois-ci, le maire de la commune 
éponyme commente la critique. « Le pont de Neuilly appartient et est géré par l’État. Je 
déplore qu’il ne soit plus entretenu depuis plusieurs années et j’ai alerté sur les risques, 
expose Jean-Christophe Fromantin (DVD) deux jours plus tard. Nous étudions avec les 
collectivités voisines les travaux possibles dans le cadre d’une délégation de gestion. » 
Ce qui permettrait, par exemple, de rénover l’éclairage.

C’est l’un des résultats de la 
récente enquête menée dans 
le cadre de la diminution du 
gaspillage de nourriture dans 
les restaurants d’entreprise 
du quartier d’affaires.

LA DEFENSE 
Gaspillage : les salariés 
prêts à payer leur pain

Acheter des plats 
invendus ?

Plus de 400 salariés de grandes 
sociétés de la Défense se sont 
prêtés au jeu du questionnaire 
de l’association la Défense 
des aliments. Lancée en début 
d’année avec cinq membres, 
afin de diminuer le gaspillage 
des restaurants d’entreprises, 
elle a enregistré l’adhésion de 
dix nouveaux membres comme 
la Société générale, mais aussi 
des spécialistes du secteur de la 
restauration collective comme 
Elior et Sodexo entreprises. 

Selon l’enquête menée par 
l’association, « 61 % des salariés sont 
conscients d’occasionner du gaspillage 
alimentaire lorsqu’ils déjeunent 
dans leur restaurant d’entreprise », 
expose un communiqué de Paris 
La Défense, l’établissement public 
du quartier d’affaires chapeautant 
l’opération. Afin de le réduire, 
ceux-ci seraient donc 75 % à être 
d’accord pour payer leur pain, 90 % 
à prévenir la veille s’ils se rendent 
au restaurant, 86 % à accepter 
moins de choix en fin de service, 
et 43 % à acheter des plats 
invendus. G

Les édiles de Sceaux et de 
Gennevilliers sont passés devant 
un juge, la préfecture ayant 
souhaité faire annuler leurs 
arrêtés municipaux interdisant 
l’utilisation du glyphosate.

HAUTS-DE-SEINE 
Les maires anti-herbicide 
au tribunal

« Il faut juste 
un peu de courage »

C’est au tribunal de Cergy (Val-
d’Oise) que quelques maires 
des Hauts-de-Seine se sont 
retrouvés mardi 29 octobre, pour 
défendre leurs arrêtés municipaux 
interdisant l’usage de l’herbicide 
glyphosate dans leurs communes. 
Aux deux édiles de Sceaux et de 
Gennevilliers, respectivement 
UDI et PCF, concernés par la 
demande d’annulation de la 
préfecture des Hauts-de-Seine, 
ceux de Nanterre et de Malakoff 
ont apporté leur soutien.

« Il faut juste un peu de courage. 
Ce ne sera pas la première fois 
que les maires feront bouger 
les choses… », a commenté le 
maire de Nanterre Patrick Jarry 
(DVG) dans les colonnes du 
Parisien, qui rapporte cette 
audience ayant rapidement viré 
« en tribune anti-pesticides », 
résume le quotidien francilien. 
« Selon le représentant de l ’État, 
les communes ont outrepassé leurs 
compétences, expose le journal 
de la position de la préfecture. 
Cette mesure relève des pouvoirs 
de police spéciaux de l ’État. » G

En bref
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Brèves de dalle
Les grandes entreprises de la Défense sont pour certaines 
très bien classées par leurs stagiaires. « Faire des photocopies 
et du café dans un bureau gris, on a rêvé mieux pour les six 
prochains mois de notre 22 ou 23e année. Surtout quand notre 
pote de promo nous raconte combien elle s’éclate dans sa 
boîte », résume Les Echos, qui a récemment publié un classe-
ment des meilleures entreprises dans lesquelles venir en stage. 

« Près de 64 000 étudiants, stagiaires ou alternants dans plus 
de 3 600 entreprises ont été interrogés. Tous ont répondu de 
manière anonyme, spontanément ou sur invitation de leur 
employeur », détaille le journal économique de la méthodologie. 

Grands vainqueurs de ce concours : Enedis et EDF, respective-
ment premier et second chez les entreprises accueillant plus 
de 1 000 stagiaires et alternants par an. La Société générale 
y décroche une honorable neuvième place. De 500 à 1 000 
stagiaires, Saint-Gobain termine troisième, tandis que de 200 
à 500 stagiaires, Total décroche la septième place, Bouygues 
immobilier la neuvième et Vinci la dixième de cette catégorie.

Une partie de la gauche courbevoi-
sienne se mettrait-elle en ordre de 
bataille en vue des élections muni-
cipales de mars prochain ? Mercre-
di 30 octobre, le compte Facebook 
d’un collectif nouvellement créé 
et nommé Alternative Courbevoie 
a publié une déclaration d’union 
entre EELV, Génération.s, LFI et le 
PCF (le groupe PS et apparentés, 
Tous pour Courbevoie, n’en fait 
cependant pas partie). Les signa-
taires y affirment mettre en avant 
« écologie, solidarité et démocratie, 
et au coeur de notre programme, le 
vivant, l’humain et la citoyenneté ».

« Notre collectif propose un modèle 
de développement durable : 
respectueux de la biodiversité et 
de l’humain, profitable pour notre 
ville et ses habitants, s’opposant 
à la pollution, au gaspillage, à la 
sur-densification, à l’extension sans 
fin de la Défense, à l’exclusion et 
au dépérissement des services 
publics, détaillent-t-il de leurs 
intentions. Nous engageons une 
démarche écologiste et de démo-
cratie participative, afin de redon-
ner aux citoyennes et citoyens le 
goût et le sens de  l’intérêt com-
mun. »

tier. Leur nombre augmentera très 
significativement en 2020 lors de 
la sortie de terre de la tour Hekla.

S’il n’y a pas de réseau «  sous le 
chantier à proprement parler », ex-
plique Pierre Figiel, directeur ges-
tion de contrats chez Bateg, filiale 
de Vinci, certains passent à côté. 
Ainsi, des réseaux d’anciennes ca-
nalisations, de communication et 
d’électricité « ont été dévoyés et mis 
à l ’extérieur de l ’emprise du chan-
tier  ». Ces réseaux permettront 
à l’avenir «  d ’alimenter la tour  », 
explique-t-il.

« Extrêmement  
réduit »

« Il y a un réseau souterrain qui est 
important : c’est le T2 et la ligne L », 
poursuit Pierre Figiel. Ce double 
tunnel longe la partie enfouie de 
la tour pour rejoindre la gare la 
Défense – Grande arche et  sort 
de terre quelques centaines de 
mètres plus loin, vers Puteaux. 
«  Ça a été un enjeu technique ma-
jeur  », confie le directeur de ges-
tion de contrats.

En effet, les parois souterraines 
qui doivent soutenir la future 
tour et qui descendent à 30 m 
de profondeur ont été mises en 
place avec une précision millimé-
trée pour qu’aucune incidence ne 
soit faite sur les tunnels RATP et 
SNCF. « On a bardé les tunnels de 
cibles, pour mesurer les déplacements 
des sols, explique Pierre Figiel. 

L’organisation est millimétrée. La 
construction de la tour Hekla, haute 
de 220 m, nécessite une attention 
toute particulière pour ses maîtres 
d’œuvre. Si elle sera l’une des plus 
hautes tours de la Défense, elle est 
aussi construite sur un espace très 
réduit. Le chantier est ainsi coincé 
entre deux bretelles du boulevard 
circulaire, le chantier de la tour Pas-
cal actuellement en rénovation, et 
la mise en place du jardin suspendu 
de la Rose de Cherbourg, voulu par 
Paris La Défense, organisme public 
gestionnaire du quartier.

En plus des nombreuses mesures 
et d’une attention toute particu-
lière portée sur les lignes ferro-
viaires souterraines qui passent 
à quelques mètres du socle de la 
tour, l’organisation de stockage et 
la planification du chantier sont 
aussi scrutées de près. Au mois 
d’octobre, une centaine de per-
sonnes travaillaient sur ce chan-

ARCHE SUD Tour Hekla : la difficile construction d’une des plus hautes  
tours du quartier

La tour Hekla est en construction dans le secteur 
de la Rose de Cherbourg à Puteaux. Ce gratte-ciel qui 
devrait être terminé en 2022 est bâti sur un terrain 
très étriqué.

Le trou béant du chantier est un 
enchevêtrement de zones de stockage 
étriquées. Seulement deux grues peuvent 
être installées pour construire la plus 
haute tour de la Défense.
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Derrière il y a la sécurité des voya-
geurs, donc les seuils de tolérance de 
déplacements sont très élevés. »

Les tunnels ne doivent pas être dé-
placés de plus de un centimètre tous 
les cinq mètres. « Ce n’est vraiment 
rien  », indique Vincent Virlogeux, 
directeur de projets pour le promo-
teur AG real estate. Aussi, et point 
important pour les futurs habitués 
de la tour Hekla, la possibilité de 
vibrations dues aux passages de 
trains a été jugée « négligeable » par 
les différents acteurs du chantier. 
«  Les éventuelles vibrations passent 
quand même à travers deux ou trois 
mètres de béton, ça amortit », explique 
Pierre Figiel.

Mais le chantier de la tour Hekla 
n’est pas particulier qu’au niveau 
des réseaux souterrains qui l’en-
tourent. La zone est très dense  : 
le boulevard circulaire entoure le 
futur gratte-ciel, et divers travaux 
sont en cours à proximité directe. 
« On a une somme de contraintes qui 
est terrible, et on a un objet de 150 000 
tonnes qui doit venir s’implanter, 
résume Vincent Virlogeux. C’est 
un objet qui s’insère dans un contexte 
extrêmement fin mais en même temps 
qui ne doit pas gêner les voisins. »

Sortie de terre  
en 2020

Effectivement, le trou béant du 
chantier est un enchevêtrement de 
zones de stockage étriquées. Seules 
deux grues peuvent être installées 

pour construire la tour, « sinon elles se 
gênent », explique Pierre Figiel : « Le 
travail de logistique est assez pointu. » 
Les zones de stockage à l’extérieur 
du chantier vont être utilisées tour 
à tour pour permettre à Paris La 
Défense d’effectuer les travaux du 
jardin suspendu de l’échangeur rou-
tier de la Rose de Cherbourg.

«  On fait un travail d ’ordonnan-
cement des tâches très fin, jour par 
jour. La logistique est définie heure 
par heure ou demi-heure par demi-
heure. […] C’est un sujet éminem-
ment important  », assure Pierre 
Figiel. Ainsi, les temps d’achemi-
nement différents selon les aires 
de stockages, qui ne seront pas 
au même endroit tout au long 
des travaux, doivent être pris en 
compte.

« Un enjeu technique »

« Pour faire 80 000 m², on a une em-
prise de chantier très faible de 1 900 
m², illustre Vincent Virlogeux. 
C’est extrêmement réduit, ça veut 
dire que sur l ’emprise elle-même, 
il n’y a absolument aucun endroit 
où on ne stocke pas  ». Malgré ces 
contraintes quotidiennes, le chan-
tier de la tour imaginée par Jean 
Nouvel ne connaît aucun retard. 
Si le gratte-ciel n’est qu’un trou 
béant d’une trentaine de mètres 
entre deux voies du boulevard 
circulaire, il devrait sortir de terre 
au début 2020. La tour sera livrée 
deux ans plus tard. G

E.Taillandier

Directeur sportif du Sao Paulo FC, l’ancien joueur du PSG 
Rai n’a pu venir à l’université Paris Nanterre, ce qui n’a pas 
empêché la fac de lui décerner le titre de docteur Honoris causa 
fin septembre. L’université avait tenu à le nommer en tant que 
cofondateur de la fondation Gol de letra, qui mèle au Brésil 
sport et éducation. L’ancien attaquant du PSG, par ailleurs 
Français depuis 2016, et titulaire de la Légion d’honneur depuis 
2013,  s’est dit « aussi fier et heureux que pour un grand titre 
mondial » dans les colonnes du Parisien qui a rapporté cette 
troisième promotion de docteurs Honoris causa.
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LA DEFENSE En 2020, deux « coffee trucks » 
en plus des food trucks

NANTERRE La mairie reconnaît le nombre 
trop « important » d’incendies

L’établissement public qui gère le quartier propose aux patrons de 
camions-restaurant d’être candidats pour la prochaine saison, et 
invite pour la première fois deux camions dédiés au café.

Elle a demandé l’ajout de caméras, en particulier là où des incendies 
se sont produits cet été. Dans le quartier du Parc, la municipalité et 
la police n’écartent pas l’hypothèse d’actes de pyromanes.

sage également d ’expérimenter des 
emplacements en soirée au cours de 
l ’année. »

Côté camions à café, leurs emplace-
ments prévus seront cours Valmy et 
place de la Défense, ils y stationne-
ront de 7 h 30 à 14 h 30 au moins. Ils 
doivent proposer «  plusieurs types de 
cafés » et « une offre alimentaire compa-
tible avec le petit déjeuner ». La rede-
vance est de 8 % du chiffre d’affaires, 
avec un minimum fixe de 60 euros 
HT par jour pour les food trucks et 
de 10 euros HT pour les camions 
à café. G

trique. Les interpellés sont jeunes, 
souvent mineurs, et habitent à proxi-
mité des lieux d’incendies. »

Depuis trois ans, 44 personnes 
ont été interpellées suite à des en-
quêtes post-incendies, 32 ont été 
condamnées tandis que 12 autres 
mis en cause ont vu leur affaires 
être classées sans suite. Des camé-
ras supplémentaires devraient être 
installées, « notamment dans les 
lieux ayant subi des dommages cet été 
». Une l’a récemment été rue Phi-
lippe Triaire, et une autre prochai-
nement rue Abdelmalek Sayad. G

Pour leur prochaine saison sur la dalle 
piétonne, les 20 food trucks seront 
accompagnés de deux « coffee trucks ». 
Les deux appels à candidature sont 
accessibles jusqu’au 22 novembre, 
afin de s’implanter à la Défense du 9 
mars au 18 décembre 2020. Un nou-
vel emplacement sera par ailleurs créé 
au pied de la Grande arche, tandis 
que les camions pourraient bien éga-
lement être présents certains soirs (et 
non plus uniquement le midi, Ndlr).

«  Parce que vous avez été plus de 
100 000 à essayer ou littéralement à 
adopter les food trucks l ’année der-
nière, un septième emplacement sera 
créé devant la Grande arche, expose 
l’établissement public gestion-
naire et aménageur du quartier 
d’affaires. Paris La Défense envi-

«  Oui, le nombre d’incendies dans la 
ville est important », indique le bulle-
tin municipal de novembre, rappor-
tant une réunion entre le maire, le 
préfet et le directeur départemental 
des services de police, notamment à 
cause des incendies de cet été. Si des 
actes de pyromanie sont suspectés 
pour quelques feux, ils sont écartés 
de manière générale. Des caméras 
devraient être implantées dans les 
mois à venir.

«  Devant la dissémination des faits 
sur une grande partie du territoire 
communal, l ’hypothèse d’un pyro-
mane est peu probable mais n’est pas 
à écarter dans le quartier du Parc », 
note le journal municipal, qui pré-
cise : « Deux personnes ont fait l ’objet 
d’un internement en hôpital psychia-
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Un nouvel emplacement sera par ailleurs 
créé au pied de la Grande arche, tandis 
que les camions pourraient bien également 
être présents certains soirs (et non plus 
uniquement le midi, Ndlr).
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Depuis trois ans, 44 personnes ont été 
interpellées suite à des enquêtes post-
incendies, 32 ont été condamnées tandis 
que 12 autres mis en cause ont vu leurs 
affaires être classées sans suite.

HAUTS-DE-SEINE Même pas encore créés, les CSE 
déjà dénoncés

À l’approche de la date-limite, le Comité social et 
économique (CSE), instance représentative du personnel, 
est encore en chantier quand elle ne dégrade pas le 
dialogue social, critiquent les syndicats. 

Au Crédit lyonnais, la perte sèche 
de moyens syndicaux serait de 
50 %. Même schéma chez HSBC, 
dont les syndicats estiment une 
perte de moyens de la future 
délégation entre 25 % et 30 %.
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Olivier Dupuis de la CGT. Avec 
le peu d ’heures de délégations que 
nous laisse le CSE, nous allons avoir 
uniquement le temps de faire la 
navette avec les directions. » Ce qui 
retirerait de facto aux délégués du 
personnel la possibilité de ren-
contrer les salariés répartis sur de 
multiples sites à travers la France 
et de détecter des problèmes qui 
incombent aux CSE, alertent les 
syndicats  : conditions de travail, 
risques psychosociaux, gestion de 
la formation, sensibilisation…

Une réalité très éloignée, donc, 
du «  dialogue social au plus près 
du terrain, dans l ’entreprise, dans 
la branche, pour [...] adapter aux 
réalités des secteurs, aux réalités de 
chaque entreprise », vanté par Mu-
riel Pénicaud. «  L’autre souci ma-
jeur est la création de nombreux dé-
serts syndicaux, notamment pour les 
petites et moyennes entreprises qui 
ne signeront pas d ’accords et feront 
le minimum  », déplore Vincent 
Pigache de la CFDT.

Dont 90 % seraient  
sans accord

À désormais huit semaines de 
l’échéance, les syndicats, à l’excep-
tion de la CFDT, seule organisa-
tion qui avait approuvé les ordon-
nances Pénicaud, ont adressé le 
24 octobre dernier une lettre à la 
ministre du travail, Muriel Péni-
caud. Les représentants nationaux 
demandent le maintien des ins-
tances représentatives actuelles au-
delà du 31 décembre 2019, date 
de remplacement du CE et du 
CHSCT par le CSE en l’état pour 
les quatre années suivantes.

Selon la CFTC, FO, la CGT et 
la CFE-CGC, les salariés «  ne 
disposeront plus d’institutions 
représentatives du personnel et 
de représentants salariés dans 
l ’entreprise  ». Les organisations 
syndicales demandent à la 
ministre de « mettre en œuvre tous 
les moyens dont [elle] dispose pour 
qu’au-delà du 31 décembre 2019, 
les institutions représentatives 
du personnel existantes – dans les 
entreprises qui n’ont pas respecté 
l ’obligation de mettre en place le CSE 
dans le délai imparti – perdurent 
jusqu’à l ’organisation des opérations 
électorales. »

Une demande laissée lettre morte. 
Si la tendance se poursuit, une 
grande majorité des entreprises 
pourraient donc se trouver très 
appauvries en termes de représen-
tation du personnel, faute d’ac-
cord. Certaines estimations font 
état de la disparition à venir de 
150 000 à 200 000 mandats élec-
tifs. Selon le dernier décompte 
effectué par la Direction de l’ani-
mation de la recherche, des études 
et des statistiques (Dares), les 
entreprises en 2011 comptaient 
767 000 mandats. G

J.Pastor

Le Comité social et économique 
(CSE) crée de «  nouvelles perspec-
tives professionnelles pour les délégués 
syndicaux et les élus du personnel qui 
s’engagent dans le dialogue social  ». 
Enfin, selon la  ministre du travail 
Muriel Pénicaud en septembre 
2018, lors de la signature par Em-
manuel Macron de l’ordonnance qui 
instaure les CSE, issus de la fusion 
du Comité d’entreprise (CE) et du 
Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT).

La nouvelle instance a pour voca-
tion de simplifier les composantes 
de dialogue entre les représentants 
du personnel et la direction de 
chaque entreprise. Objectif  : que 
«  le dialogue social soit au plus près 
du terrain, dans l’entreprise, dans la 
branche, pour nous adapter aux réali-
tés des secteurs, aux réalités de chaque 
entreprise  », martèle la ministre du 
travail.

Une mise en place  
à marche forcée

Un an plus tard, le CSE va appau-
vrir lourdement le dialogue social 
autant en nombre de délégués du 
personnel qu’en nombre d’heures 
de délégation mensuelles allouées, 
dénoncent les syndicats. Ces 
heures fondent à vue d’œil dans un 
contexte de mise en place du CSE 
extrêmement court. Depuis la pro-
mulgation de l’ordonnance en sep-
tembre 2018, les organisations syn-
dicales et les directions ont jusqu’au 
31 décembre prochain pour signer, 
ou non, des accords préélectoraux.

Ces derniers fixent le cadre du 
futur CSE délégués du personnel 
et la date des élections pour une 
durée de quatre ans. «  Engie, SFR 
et Orange s’y sont pris assez tôt, énu-
mère Vincent Pigache, secrétaire 
général de l’Union départementale 
CFDT des Hauts-de-Seine. Mais 
le compte n’y est pas. »

« Le délai est trop court pour que les né-
gociations et les élections se fassent cor-
rectement », estime Olivier Dupuis, 
de l’union centrale UGICT-CGT 
des Hauts-de-Seine. Tandis que le 

ministère du travail se félicitait en 
septembre de l’installation de 9 000 
CSE, avec une baisse moyenne de 
33  % du nombre de délégués, les 
syndicats ne sont pas du même avis.

Philippe Portier, secrétaire national 
CFDT chargé du dialogue social, 
« estime que seulement 50 % des CSE 
ont été mis en place et, dans plus de 
neuf cas sur dix, cela s’est fait sans ac-
cord, par décision unilatérale de l’em-
ployeur, avec le minimum légal prévu 
dans les ordonnances  ». Sans accord, 
cela signifie que les entreprises 
mettront en place un CSE sur les 
bases minimales prévues par la loi 
que ce soit en nombre de délégués, 
de périmètre d’action ou de nombre 
d’heures de délégation.

Au sein de la chaîne de parfume-
ries Marionnaud, le dialogue social 
aurait ainsi pris un coup. Le groupe 
de 3 222 salariés comptait 124 élus 
au CE et au CHSCT pour 1 600 h 
de délégations par mois. Désormais, 
le CSE ne leur octroie plus que 25 
élus ayant 26 h mensuelles de délé-
gation, soit 650 h à eux tous. Un 
gouffre. Au Crédit lyonnais, la perte 
sèche de moyens syndicaux serait 
de 50 % pour un groupe qui compte 
17 000 salariés. Même schéma chez 
HSBC, dont les syndicats estiment 
une perte de moyens de la future 
délégation entre 25 % et 30 %.

Le délai est si court que les syndi-
cats ont dû appeler en renfort de 
nombreux retraités syndiqués pour 
mener les négociations d’accords 
préélectoraux auprès de différentes 
entreprises. « J’en étais à un tel point 
que je recevais plusieurs appels par jour 
pour négocier des accords  », raconte 
un retraité d’un groupe parapétro-
lier qui aide ses « camarades » de la 
CFE-CGC « sur son temps libre ».

«  Cela pose un véritable problème 
concernant la pratique à venir des 
délégués du personnel, s’inquiète 
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Le promoteur spécialisé 
Woodeum va ériger 8 500 m² 
de logements, bureaux et 
commerces dans le nouveau 
quartier de Nanterre, au Nord-
Ouest du quartier d’affaires.

NANTERRE Aux Groues, 
un immeuble de huit 
étages tout en bois

Il veut proposer « un lieu de vie 
unique » à quelques centaines 
de mètres du quartier d’affaires, 
dans le nouveau quartier de 
Nanterre que sont censées 
devenir les Groues. Le promoteur 
spécialisé Woodeum a signé 
mardi 22 octobre une promesse 
de vente avec Paris La Défense, 
l’établissement public aménageur 
et gestionnaire de cet espace 
comme de la Défense. Il compte 
construire un immeuble en bois 
de huit étages et 8 500 m² conçu 
par l’architecte canadien Michael 
Green et l’agence Calq.

Dans le détail, près de 1 700 m² 
seront consacrés à des bureaux, 
et 700 m² à quatre commerces, 
l’immeuble comprenant par 
ailleurs 93 appartements, un jardin 
partagé en rez-de-chaussée et une 
toiture végétalisée. « Ce projet […] 
rassemblera et superposera, à la façon 
d’un millefeuille, tous les usages : 
commerces, bureaux, logements en 
accession, sociaux et intermédiaires », 
assure dans un communiqué Julien 
Pemezec, président du directoire 
de Woodeum. Il espère que « cette 
mixité programmatique favorisera 
les échanges ». G

En bref

actualités

différente et inédite en Île-de-France », 
promet Marie-Célie Guillaume, 
la directrice générale de Paris La 
Défense, dans un récent commu-
niqué. Trois espaces sont à ce stade 
concernés pour les cinq groupements 
d’architectes en lice, proches l’un de 
l’autre et situés au coeur du quartier 
d’affaires : la Cathédrale, l’atelier du 
Monstre de Moretti, ainsi que l’es-
pace souterrain des Bassins sous la 
fontaine Agam.

D’ici au premier semestre 2020, 
il n’en restera qu’un. Mais pour 
l’instant, cinq groupements d’ar-
chitectes planchent sur la future 
ouverture au public de trois grands 
volumes situés au coeur du béton de 
la dalle du quartier d’affaires. Son 
établissement public aménageur 
et gestionnaire, Paris La Défense, 
souhaite en effet y implanter des 
espaces qu’il promet novateurs, 
comme l’avait dévoilé La Gazette 
au printemps dernier.

« Avec ce projet, Paris La Défense sou-
haite proposer une expérience urbaine 

«  Nous souhaitons valoriser l ’iden-
tité de la Cathédrale pour créer un 
nouveau lieu de vie. Le projet que 
nous retiendrons sera celui d’un lieu 
à l ’identité «  sous-dalle  » marquée, 
fondamentalement différent de ce qui 
existe en surface, détaille la direc-
trice générale. Un lieu mixte, de 
passage ou de moments prolongés, qui 
vivra à tout moment de la journée. » 
Les architectes ont été sélection-
nés en mai dernier, et le lauréat 
doit être désigné au premier se-
mestre 2020. 

Les 5 700 m² de la Cathédrale, les 
2 500 m² de l’atelier du Monstre 
et les 3 000 m² de l’espace des 
Bassins sont situés devant la tour 
Coeur Défense, sous la statue qui 
a donné son nom au quartier d’af-
faires. « Les cinq groupements auront 
plusieurs mois pour proposer à la fois 
une vision à long terme nécessaire à 
l ’aboutissement d’un projet particu-
lièrement complexe et le lancement 
rapide de premières interventions 
révélant ces volumes comme des lieux 
de vie et non plus des lieux cachés », 
indique le communiqué de Paris 
La Défense.

Un appel d’offres de 2018 portant 
sur l’étude de compatibilité de ces 
lieux souterrains avec l’ouverture 
au public annonçait «  la prise en 
compte importante d’une dimension 
culturelle dans les propositions des 

candidats  ». Il suggérait, en guise 
d’orientations, la « valorisation » de 
la sculpture du Monstre de Ray-
mond Moretti, une « programma-
tion culturelle  » avec une «  mixité 
[…] cohérente intégrant loisirs et 
commerces », mais aussi des « fonc-
tions d’accueil et de promotion de la 
Défense », proposant même la créa-
tion d’un «  signal architectural en 
émergence sur la dalle ».

Après travaux, l’établissement 
public du quartier d’affaires assure 
que ces volumes sous dalle seront 
transformés en «  une véritable 
expérience urbaine, insolite et origi-
nale, portée par son ADN esthétique 
et une ambition programmatique 
atypique ». La sélection des archi-
tectes « s’est fondée sur la pertinence 
de leur approche et de leurs travaux 
précédents, ainsi que sur la solidité et 
sur la pluridisciplinarité des compé-
tences », précise Paris La Défense.

Les architectes des cinq équipes 
internationales travaillant dans le 
cadre de cette procédure de dia-
logue compétitif sont les Belges 
de Baukunst, l’Espagnol Emilio 
Tuñon, le cabinet batave Kaan aar-
chitecten, les Parisiens de Lacaton 
& Vassal, ainsi que les Japonais de 
Tezuka architects associés au fran-
co-japonais Ciel rouge création. Ils 
proposent soit un style résolument 
moderne, proche de celui des tours 
de la Défense, soit des créations 
plus organiques et inhabituelles 
dans le quartier d’affaires. G

L.Guémart

LA DEFENSE 
Cinq architectes en compétition pour imaginer 
l’avenir du sous-dalle

Ils ont encore quelques mois avant qu’un seul d’entre eux ne 
soit retenu afin d’aménager trois grands espaces disponibles 
sous la dalle piétonne, dont l’emblématique Cathédrale ou 
l’atelier du Monstre.

Les 5 700 m² de la Cathédrale, les 2 500 m² 
de l’atelier du Monstre (photo) et les 3 000 m² 
de l’espace des Bassins sont situés au coeur 
de la Défense, sous la statue qui a donné son 
nom au quartier d’affaires.
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Cette gare est en chantier depuis 2016, 
les travaux ont pour l’instant consisté à 
reprendre l’ensemble des poteaux des 
niveaux de parking et à creuser un espace 
pour accueillir la dalle en formant le toit.
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s’est portée sur la Défense pour la 
seconde fois depuis sa création (la 
tour First avait été lauréate en 2009, 
Ndlr). La future station devant ac-

Depuis 2006, le Grand prix natio-
nal de l’ingénierie récompense 
les projets les plus ambitieux, et 
cette année, l’attention de son jury 

cueillir à partir de 2022 le RER E 
sous le centre commercial du Cnit 
en est en effet la lauréate de cette 
treizième édition du prix intermi-
nistériel.

Cette nouvelle gare est en chantier 
depuis 2016, les travaux ont pour 
l’instant consisté à reprendre l’en-
semble des poteaux des niveaux de 
stationnement souterrain et à creu-
ser un espace destiné à accueillir 
une dalle de béton monumentale. 
Cette dernière sera coulée en 2020, 
et constituera le futur toit de cette 
« gare-cathédrale ». 

Second Grand prix à la 
Défense

Le groupement E-def devra ensuite 
excaver pas moins de 200 000 m3 de 
terre, correspondant à un volume de 
15 m de haut, pour 108 m de long 
et 33 m de large. « Dans un environ-
nement aussi contraint que La Défense, 
nous devions prendre en compte de mul-
tiples exigences, dont le maintien des 
activités en surface et la technicité du 
projet », résume Michel Pré, directeur 
du projet chez Setec TPI, dans les 
colonnes du Moniteur. G

CNIT La gare excavée décroche un prix 
d’ingénierie
Cette future station du RER E située sous le centre commercial du 
Cnit est en chantier depuis 2016 et doit être livrée en 2022. Ce sont 
200 000 m3 de terre qui vont devoir être excavés.
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COURBEVOIE 
L’agence postale communale est 
ouverte
Dans le quartier du Faubourg de l’arche, une agence postale 
financée par la mairie a ouvert fin octobre, afin de compenser la 
suppression d’une agence par le groupe la Poste.

usagers des services financiers de 
la Poste, eux, doivent se rendre au 
bureau du 23 avenue Marceau.

Côté horaires, le nouveau bureau 
communal sera ouvert du mardi au 
vendredi de 16 h à 20 h et le samedi 
de 8 h 30 à midi. Le bureau de poste 
du Faubourg de l’arche, ouvert au 
début de la décennie 2000 dans le 
cadre de la création de ce nouveau 
quartier, avait fermé à l’automne 
2018 avec l’argument pour le 
groupe la Poste d’une baisse de fré-
quentation. G

Impossible d’y effectuer des opé-
rations bancaires, comme toujours 
dans les agences postales commu-
nales, mais les services postaux, eux, 
sont désormais de nouveau acces-
sibles aux habitants du quartier du 
Faubourg de l’arche. Promise il y 
a quelques mois par les élus, une 
agence postale gérée par la muni-
cipalité a en effet ouvert ce mardi 
29 octobre au 14-16 rue de Dieppe, 
avec des horaires assez restreints 
cependant.

« Cette nouvelle agence assure unique-
ment les services postaux : affranchis-
sement, dépôt et retrait du courrier et 
des colis, vente de produits et services 
divers liés aux courriers  », précise la 
mairie sur son site internet. Les 
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Côté horaires, le nouveau bureau 
communal sera ouvert du mardi 
au vendredi de 16 h  à 20 h et le 
samedi de 8 h 30 à midi.

la commune pour l’Entente sportive 
de Nanterre. Pour les adultes, vous 
avez le choix entre le triathlon, le 
yoga, le tonic boxing, le tir à l’arc, 
la randonnée et l’escalade. » Des 
créneaux sont aussi disponibles 
pour le fitness, la zumba, 
l’aquaforme, l’aquatraining 
et l’aquabike. G

NANTERRE 
Sport : certaines disciplines n’ont pas fait le plein

Dans sa dernière édition, le 
magazine communal de Nanterre 
invite les habitants qui ne l’auraient 
pas fait à s’inscrire dans une des 
disciplines encore disponibles 
pour cette saison. « Pour les enfants, 
les sections athlétisme, roller, karaté 
et boxe anglaise proposent encore 
aujourd’hui des créneaux, précise 

PUTEAUX 
Après le parc, une station de lavage dédiée aux chiens
Cet appareil en libre-service, installé sur l’île de Puteaux, est 
utilisable avec des jetons de un euro à retirer au Point-info de la 
commune. Il complète le parc canin ouvert en début d’année.

L’île de Puteaux se veut 
décidément bien accueillante 
envers les chiens et leurs 
propriétaires. Après la création 
d’un espace canin début 2019, la 
municipalité vient d’y implanter 
une station de toilettage en 
libre-service. Celle-ci ne sera 
active que quelques semaines, 
avant d’être remise en service au 
printemps prochain.

« Faites monter le chien 
dans la machine »

« Faites monter le chien dans la 
machine, refermez la porte pour 
qu’il ne sorte pas, et sélectionnez 
les programmes souhaités, détaille 
la mairie de Puteaux sur son site 

internet. Il vous suffit simplement 
de shampooiner, rincer puis sécher 
votre fidèle compagnon et le tour 
est joué. Les produits de toilettage 
sont déjà mélangés à l ’eau chaude 
à 38 °C. »

Chaque lavage coûte un 
euro, mais il est nécessaire de 
se rendre au Puteaux Point 
info, au 120 avenue de la 
République, pour obtenir des 
jetons équivalents. En février 
dernier, la mairie avait ouvert 
un espace de plus de 400 m² 
permettant aux chiens de 
s’ébrouer sans laisse (un autre 
espace de ce type existe dans les 
Hauts-de-Seine, sur l’île de la 
Jatte, Ndlr). G

En bref

NANTERRE À la fac, les recherches guident 
les aménagements

Le service dédié à la gestion du patrimoine de l’université 
Paris Nanterre utilise des principes encore novateurs, 
étudiés par ses chercheurs et étudiants, afin d’améliorer son 
campus.

Le bâtiment Weber est construit 
en 2016, avec un espace dédié 
au stationnement des vélos 
plutôt traditionnel : déporté 
de l’entrée, surveillé par une 
caméra. Les suivants seront 
totalement différents...
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tagués. « On lui a proposé de la re-
faire, il nous a dit qu’il n’y en avait 
pas besoin, se souvient Stéphane 
Brette. Depuis que la fresque a été 
faite en janvier 2018, on a eu sept ou 
huit tags [rapidement], et il n’y en a 
pas plus depuis. »

Mais le plus grand succès de l’emploi 
du « nudge » par la fac concerne, selon 
son vice-président, les arceaux de sta-
tionnement pour vélos. « En 2013, il 
n’y avait pas d’accroches-vélos, les vélos 
étaient accrochés n’importe où et il y 
avait des vols », se rappelle-t-il devant 
le bâtiment Weber. Ce dernier est 
construit en 2016, avec un espace dé-
dié au stationnement des vélos plutôt 
traditionnel : déporté de l’entrée, sur-
veillé par une caméra.

«  Pour les autres accroches-vélos, on a 
procédé autrement  : on s’est demandé 
quand se produisaient les vols de vélo », 
explique Stéphane Brette. Les deux 
roues seraient plutôt dérobés « quand 
c’est isolé loin du bâtiment ». Alors, « on 
s’est dit qu’on allait les mettre au plus 
près des entrées des bâtiments, là où il 
y a toujours des étudiants ou des appa-
riteurs, une présence humaine », pour-
suit-il de ce procédé, « espèce de dis-
suasion sociale ». Avec succès d’après 
le vice-président, car il n’y aurait 
quasiment plus aucun larcin sur des 
vélos stationnés en journée, et désor-
mais très visibles. 

Ces «  nudge  » ne sont pas les seuls 
ponts évidents entre les recherches 
menées à l’université et la manière 
de penser son campus. «  Un étu-
diant en master gestion de l’eau a fait 
un mémoire sur l’université et la gestion 
de l’eau, ça nous nourrit  », fait ainsi 
remarquer Stéphane Brette. « Quand 
on a réfléchi aux déplacements doux, on 
a fait travailler un groupe d’étudiants 
de master qui nous a fait un premier 
mémoire sur le sujet », rapporte encore 
le vice-président  : «  Pour nous, c’est 
intéressant d’avoir ces ressources étu-
diantes qui peuvent nous aider. »

Devant le chantier de réfection d’un 
trottoir où les dalles retirées seront 
réutilisées sur place, il évoque aussi 
les nombreux chantiers visant à 
diminuer la consommation éner-
gétique (la loi impose une dimi-
nution de 40 % d’ici à 2030, Ndlr), 
ou l’imperméabilisation des sols de 
ce campus de 30 ha. Ses bâtiments 
représentent 160 000 m² construits 
sur une surface au sol de 60 000 m² 
environ. 

« Les jeunes se mobilisent pour le climat, 
on ne peut pas être complètement à côté, 
on est là aussi pour tirer cette chose vers 
le haut », commente-t-il d’un choix 
un peu tardif mais désormais prio-
ritaire pour la direction de l’univer-
sité. Cette dernière investit de 9 à 12 
millions d’euros par an dans l’entre-
tien et l’aménagement de ses espaces 
verts et locaux, et prévoit plus de 50 
millions d’euros en investissements 
de constructions et de rénovations 
sur 5 ans. G

L.Guémart

À l’université Paris Nanterre, quand 
il s’agit de penser le futur de ce quasi-
campus de près de 30 ha, le « nudge » 
règne en maître, aux côtés d’autres 
techniques liées à l’urbanisme et 
à l’écologie. De l’implantation des 
anneaux pour vélos à la diminution 
des déchets jetés par terre, en passant 
par la gestion des tags ou par le réem-
ploi des matériaux lors des chantiers, 
la fac s’avère plutôt en pointe pour 
s’inspirer des dernières connaissances 
en la matière, parfois d’ailleurs inspi-
rées par ses étudiants et enseignants 
eux-mêmes.

Ce jour de septembre, le soleil brille 
sur la fac de Nanterre. Au sol, les 
déchets se font rare. « C’est un des pre-
miers trucs auxquels j’ai été confronté 
en arrivant, on m’a dit «  c’est sale, les 
étudiants jettent par terre et on ne sait 
pas gérer ça » », se souvient Stéphane 
Brette, vice-président au patrimoine 
et à la transition écologique, de son 
arrivée à l’université en 2013. Une 
étude est alors menée pendant un an.

«  Le constat était qu’il n’y avait pas 
assez de poubelles, expose-t-il simple-
ment du problème de déchets. On ne 
peut pas demander aux étudiants d’être 
propres si on n’a pas suffisamment de 
poubelles. » Rapidement, plus de cent 
sont implantées : « Globalement, on a 
fait notre part du travail, et on peut dire 
aux étudiants «  si tu tournes le regard 
n’importe où sur le campus, tu trouves 
une poubelle ». »

Cette application basique de la 
théorie du «  nudge  » est reproduite 
et développée dans bien d’autres 
aspects à la fac nanterrienne. Ces 
techniques sont destinées à inciter à 
des changements de comportements 
dans l’espace public, sans coercition 
ni sanction. Elles ont notamment 
été mises en avant il y a un peu plus 
d’une décennie, dans un ouvrage de 
référence écrit par deux Américains, 
l’économiste Richard Thaler et le 
juriste Cass Sunstein. Mais elles 
restent encore relativement confi-
dentielles en France.

Pas à la fac de Nanterre, où le 
«  nudge  » est totalement assumé, et 
ce depuis des années. Dernière ini-

tiative en date  : cinq cendriers-son-
dages à mégots de cigarettes, installés 
cette rentrée. Au service dédié à la 
Responsabilité sociétale des univer-
sités et au développpement durable 
(RSU-DD), l’on se réjouit déjà de 
pouvoir poser des questions aux étu-
diants, décidées par des votes sur les 
réseaux sociaux et selon une rotation 
lente, a priori tous les mois.

Du côté du service chargé du patri-
moine, l’initiative commune est vue 
légèrement différemment. «  On se 
moque qu’ils répondent bien à la ques-
tion, mais ça les incite à mettre le mégot 
sans le jeter par terre », sourit son vice-
président devant un cendrier plutôt 
rempli. Stéphane Brette précise que 
la fac s’apprête à installer des écrase-
cigarettes sur toutes ses poubelles. 
« Si on commence à mettre des cendriers 
partout, c’est presque une incitation  », 
nuance-t-il cependant de ces opéra-
tions visant les fumeurs, discutées en 
amont avec le service de médecine 
préventive de l’université.

Des poubelles  
absolument partout

Omniprésente, la technique du 
«  nudge  » se retrouve aussi sur cer-
tains murs, des immenses fresques 
créées par des artistes renommés à 
la végétalisation en cours des façades 
de plusieurs bâtiments. «  Quand on 
fait des murs végétalisés, d’une certaine 
manière, on supprime les tags, car on 
ne va pas taguer les arbres », fait ainsi 
remarquer le vice-président de ces 
dégradations qui coûtent plusieurs 
dizaines de milliers d’euros par an à 
l’université.

En 2018, pour ses 50 ans et en par-
tenariat avec le musée du Louvre, 
la fac s’offre le meilleur du street 
art pour réinterpréter des oeuvres 
célèbres sur huit façades. Sur le 
côté du bâtiment Maurice Allais, 
l’immense fresque de Kouka com-
porte désormais quelques ajouts 
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«  Comment peuvent-ils être aussi 
précis », s’agace l’avocate de la dé-
fense qui souligne que les faits ont 
été observés « à la lumière de réver-
bères ». Le père de famille a sur lui 
cinq billets de dix euros. « J’ai reti-
ré cet argent il y a quelques temps », 
explique-t-il aux policiers lors de 
sa garde à vue. En effet, l’expertise 
de ses relevés bancaires démontre 
que la somme a été retirée la veille 
à un distributeur. Une perquisi-
tion menée à son domicile, un pe-
tit appartement rue Jules Guesde 
à Nanterre, qu’il partage avec sa 
mère malade et sa fille de 16 ans, 
ne donne rien non plus.

Les policiers y trouvent par ail-
leurs 510 g de poudre blanche. 
Qui s’avère être du talc. La 
somme de 1 600 euros en liquide 
est découverte : l’analyse des rele-
vés bancaires de l’oncle du pré-
venu révèle que l’argent lui appar-
tient. En outre, les agents n’ont 
pas découvert de trace de drogue 
sur le père de famille lors de son 
arrestation.

Pourtant, et les policiers sont for-
mels, il est vu en train de faire 
d’étranges échanges avec des 
inconnus. À quelques mètres de 

Échaudé par le «  mensonge  » du 
prévenu, le procureur se montre 
dur dans ses réquisitions, assénant 
au père de famille que « les policiers 
n’ont aucun intérêt à mentir  ». 
Considérant ses antécédents, son 
casier judiciaire présentant déjà 
cinq condamnations dans des 
histoires de drogues diverses, le 
ministère public requiert trois 
ans de prison ferme ainsi qu’une 
obligation de soin et de travailler.

Récidiviste

Malgré la plaidoirie de l’avocate 
de la défense, qui demande la re-
laxe et soulève les points d’ombre 

qui subsistent dans le dossier, le 
tribunal déclare le prévenu cou-
pable. Le père de famille doit 
purger 20 mois de prison dont 
dix avec sursis. « C’est à la fois une 
peine qui sanctionne, mais aussi qui 
accompagne », estime la présidente 
de séance. Celui qui a aussitôt 
partagé son souhait de « faire ap-
pel » reçoit aussi une obligation de 
soin et de travail. G

Un homme de 43 ans a été 
condamné à une peine de prison 
ferme pour trafic de stupéfiants 
mardi 29 octobre dernier par 
le Tribunal de grande instance 
(TGI) de Nanterre. Le père de fa-
mille a crié son innocence durant 
toute l’audience, mais le procès-
verbal des policiers qui l’ont sur-
veillé durant plusieurs heures à un 
point de trafic connu de Nanterre 
a convaincu le tribunal.

« Un réel doute  
dans ce dossier »

« Il y a un réel doute dans ce dossier, 
notamment au sujet de la vente de 
stupéfiants », a plaidé l’avocate de 
la défense pour demander une 
relaxe. Divers points sèment en 
effet le doute dans cette affaire. 
Le 24 octobre dernier, l’homme 
a été arrêté après deux heures de 
surveillance par des policiers. Il 
avait erré, «  en position d ’attente  » 
selon les agents, sur un parking 
nanterrien connu pour être un 
lieu de trafic de drogue. Il avait, 
toujours d’après les policiers, 
rencontré furtivement deux 
personnes avec qui il avait 
«  échangé des choses sombres contre 
des billets ».

là où il se trouvait sur le parking 
aérien, sous une camionnette 
blanche, une plaquette de 96 g de 
cannabis et 46 grammes de co-
caïne sont découverts. L’homme 
se serait d’ailleurs penché sous 
cette camionnette pour en retirer 
« une chose sombre » lors des tran-
sactions dont il est accusé. «  On 
n’y a pas découvert ses empreintes », 
souligne son avocate. 

Cocaïne et cannabis

« J’ai juste discuté avec des connais-
sances  », assure le quadragénaire, 
qui a déjà été surpris sur les lieux 
cet été, en possession de cannabis 
et de MDMA cette fois. « Je suis 
consommateur, confie-t-il. C’est 
pour ça que j’étais là-bas. » Mais la 
présidente lui fait remarquer qu’il 
n’a pas eu un «  comportement de 
consommateur  » en restant «  tout 
seul deux ou trois heures sur ce par-
king ».

Déjà condamné pour une affaire 
de stupéfiants en 2017, il est sorti 
de semi-liberté en mai dernier. 
Il assure avoir été victime d’une 
erreur judiciaire et souligné le 
fait qu’il n’avait été en possession 
«  que de cannabis  ». Le procureur 
entre alors dans une rare colère 
et accuse le prévenu de mentir. 
«  Il y avait aussi de la cocaïne, lui 
lance-t-il. Monsieur a une mémoire 
à retardement. »

NANTERRE 
Soupçonné de dealer sur un parking,  
il finit en prison

Un père de famille soupçonné de trafic de drogue a été 
condamné à de la prison ferme mardi 29 octobre par le 
tribunal de Nanterre. Il a été surpris sur un point deal bien 
connu de la ville.

Le prévenu, père d’une 
adolescente de 16 ans, 
a été interpellé par des 
policiers dans un parking 
aérien de Nanterre bien 
connu des forces de 
l’ordre pour être un point 
de deal.
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RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

Le prévenu a expliqué qu’il avait 
un différend de longue date avec 
le gardien de cet immeuble.

«  Là, c’est juste un coup de poing  », 
lâche le prévenu à la présentation 
de son casier judiciaire comportant 
12 mentions, toutes antérieures à 
2015. «  Vous vous rendez compte que 
c’est grave ? », s’emporte la présidente 
d’audience qui lui fait remarquer 
qu’il a violé son contrôle judiciaire 
le lendemain de sa condamnation  : 
« C’est désarmant. Vous donnez le sen-
timent de vouloir rester en détention. »

Un jeune homme habitant de 
Pontoise a été condamné à de la 
prison ferme mardi 29 octobre 
dernier par le Tribunal de grande 
instance (TGI). Il était accusé 
d’avoir violenté le gardien de 
l’immeuble où vit sa mère, à As-
nières-sur-Seine, le 6 septembre. 
L’homme avait été jugé en com-
parution immédiate quelques 
jours après. 

Il était ressorti libre de l’audience, 
avec un contrôle judiciaire lui 
interdisant d’aller à Asnières-sur-
Seine. Malgré celui-ci, l’homme 
avait été arrêté le 9 septembre 
dans la commune, soit au lende-
main de sa première audience, 
puis placé en détention provisoire. 

Si le gardien d’immeuble, qui s’est 
porté partie civile tout comme son 
employeur, ne s’est vu prescrire que 
deux jours d’incapacité temporaire 
de travail (ITT), il est toujours en 
arrêt maladie. « Il n’est toujours pas en 
état de travailler », assure son avocat 
qui évoque un « choc psychologique ».

Dans le box des accusés, le prévenu, 
père d’un bébé de quelques mois, 
n’exprime aucun regret. Il explique 
son geste, survenu après une très 
brève dispute une heure plus tôt, par 
son «  énervement  ». Les deux pro-
tagonistes de cette affaire seraient 
d’ailleurs en conflit depuis un cer-
tain temps, sans que le prévenu n’en 
détaille les raisons.

« Votre famille pose des difficultés dans 
le quartier, lui fait remarquer la prési-
dente de séance. Avec votre frère, vous 
êtes très défavorablement connus. » Un 
fait dans lequel l’avocat des parties 
civiles s’engouffre et considère que le 
prévenu « se considère comme étant une 
personne importante de la résidence  » 
où il vient chaque jour pour visiter sa 
mère. « Il ne respecte rien », assène-t-il 
ensuite.

Au regard de ses antécédents et du 
non-respect de son contrôle judi-
ciaire, le procureur requiert huit mois 
de prison assortis d’une interdiction 
de séjour à Asnières durant deux ans. 
Le tribunal suit ces réquisitions. Le 
prévenu devra en plus dédommager 
les parties civiles à hauteur de 2 700 
euros au total. G

HAUTS-DE-SEINE Son contrôle judiciaire lui interdit 
Asnières, il y retourne le lendemain

Un jeune homme a écopé d’une peine de prison ferme 
mardi 29 octobre au tribunal de Nanterre. Il était accusé 
de violences sur le gardien de l’immeuble où vit sa mère 
à Asnières-sur-Seine.

Le prévenu n’a exprimé aucun regret 
lors de son audience. Il a finalement 
écopé de prison ferme après avoir 
une première fois violé son contrôle 
judiciaire.
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HAUTS-DE-SEINE 
Il frappe ses parents et son frère, 
ils retirent leur plainte
Un homme accusé de violences sur ascendant demandait sa 
libération au tribunal de Nanterre mardi 29 octobre. Il a été débouté 
par le juge malgré le retrait de la plainte de ses parents.

gné. « Il n’y a pas de soin adapté en 
maison d’arrêt », assure son conseil.

Le jeune apparaît extrêmement 
abattu, en larmes, il laisse son avo-
cat parler la plupart du temps, sa 
voix chevrote dès qu’il s’exprime. 
Sa sœur, présente à l’audience, pro-
pose de l’héberger dans l’attente 
de son procès. Mais elle vit aussi à 
Clichy. « Le logement est trop proche 
de chez vos parents », estime la pré-
sidente qui rejette la demande de 
libération. «  Elle est recevable mais 
rejetée  », conclut-elle avant que le 
prévenu, en pleurs, ne soit recon-
duit au dépôt. G

Un prévenu de 28 ans a vu sa de-
mande de libération refusée par le 
Tribunal de grande instance (TGI) 
de Nanterre mardi 29 octobre. Le 7 
octobre dernier, il avait été arrêté et 
placé en détention provisoire après 
avoir commis des violences sur ses 
parents et son jeune frère au domicile 
familial à Clichy. Depuis, les parents 
ont retiré leur plainte, mais la procé-
dure judiciaire continue.

Demande rejetée

«  C’est un choc terrible pour les 
parents  », plaide son avocat  : «  Il 
vit extrêmement mal son enferme-
ment.  » Atteint de la maladie de 
Crohn, une pathologie chronique 
douloureuse qui touche le tube 
digestif, le prévenu n’est pas soi-
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Le prévenu, accusé de violences 
sur ses parents et son jeune frère, 
demandait sa libération dans l’attente 
de son procès. Le tribunal a refusé 
qu’il comparaisse libre.
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Devant un public nanterrien survolté, les 
joueurs de Pascal Donnadieu ont perdu 
face aux Italiens de Brescia, sur des 
erreurs offensives signes d’un manque 
de confiance, et des errances défensives.
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Nanterre impose son rythme pen-
dant le premier quart-temps, mais 
la réponse est quasi-immédiate de 
la part de Brescia. À la fin de la 
première période, le score est de 19 
à 18 en faveur des Italiens. Nan-
terre montre de bonnes choses en 
défense, sans pouvoir le confirmer 
dans les attaques qui suivent. 

Damien Bouquet s’impose avec 5 
points marqués et de nombreux 
rebonds défensifs. À l’attaque 
du second quart-temps, les deux 
équipes se toisent avec aucun point 
inscrit pendant les deux premières 
minutes. Isaïa Cordinier n’y arrive 
pas aux lancers francs, avec un 
seul marqué sur quatre pendant 
le match. Une trajectoire iden-
tique pour Taylor Smith, qui n’en 
marque que deux sur cinq, sans 
oublier le piètre bilan de Youssou 
Ndoye qui n’en inscrit que trois sur 
onze.

La rencontre reste serrée avec une 
égalité parfaite à la mi-temps : 35 
à 35. Nanterre prend enfin l’avan-
tage grâce à l’unique lancer franc 
de Cordinier, lequel est immédia-
tement puni par un panier mar-
qué par Brescia. Le tournant du 
match semble acquis après un 
enchaînement marqué par Dallas 
Moore, suivi d’une impression-

Après une défaite douloureuse à 
domicile contre Orléans, 68 à 63, 
Nanterre 92 devait se reprendre, 
mardi 29 octobre contre Brescia, en 
Eurocup, au Palais des sports Mau-
rice Thorez, et quatre jours plus tard 
sur le parquet de Boulazac. Ce ne fut 
pas le cas. En Eurocup, Nanterre 92 
s’est incliné de peu, 65 à 73 contre les 
Italiens de Brescia, payant plusieurs 
ratés offensifs pendant le match. 

Quinzièmes du championnat

Quelques jours plus tard, en déplace-
ment à Boulazac, l’équipe a été battue 
lourdement 91 à 62, malgré le retour 
précoce de blessure du meneur de 
jeu nanterrien Kenny Chery. Sans 
meneur de jeu, Nanterre 92 n’a pas 
réussi à se refaire en Eurocup. De-
vant un public nanterrien survolté, 
les joueurs de Pascal Donnadieu ont 
perdu face aux Italiens de Brescia, 
sur des erreurs offensives signes d’un 
manque de confiance, et des errances 
défensives. 

Ces erreurs, payées cher par Nan-
terre 92, sont les conséquences de 
l’absence du meneur de jeu nan-
terrien, Kenny Chery, touché à 
l’épaule face à Châlons-Reims. Dès 
l’entame de match, c’est Damien 
Bouquet qui montre la voie à Nan-
terre avec un panier à trois points. 

nante interception de Bouquet 
conclue par Smith. À 6 min 30 s 
de la fin du troisième quart-
temps, Nanterre mène 43 à 39.

La victoire est possible, mais non 
atteinte en raison des errances 
défensives de Moore, Cordinier 
et Spencer Butterfield. Les trois 
hommes sont utilisés à tour de rôle 
par Pascal Donnadieu pour mener 
les attaques et palier l’absence de 
Chery. Une fois en position défen-
sive, ils sont dépassés, incapables 
de tenir le marquage du joueur ita-
lien qui leur est assigné.

Des errances défensives

Résultat : trop souvent, les joueurs de 
Brescia se sont retrouvés seuls pour 
tirer. À la fin du troisième quart-
temps, Brescia mène d’un précieux 
point, 50 à 49. Une avance qui se 
creuse pendant le dernier quart-
temps du match. Peu en confiance, 
les Nanterriens multiplient les passes 
superflues, provoquant ainsi plu-
sieurs interceptions payées cash.

Les Italiens plient le match 73 
à 65. Les Nanterriens affichent 
désormais deux victoires et autant 
de défaites en Eurocup. Cette 
contre-performance n’a pas été 
conjurée samedi 2 novembre sur le 
parquet de Boulazac (Dordogne). 
Les hommes de Pascal Donnadieu 
se sont fait cueillir à froid par les 
Boulazacois et ce malgré le retour 
de Chery, lequel a joué 29 min.

Atomisés dans la raquette par le 
joueur de Boulazac Alpha Kaba, 
auteur de 20 points et 19 rebonds, les 
Nanterriens ont encaissé 26 points 
pour seulement 14 inscrits. Le deu-
xième quart-temps a sonné la révolte 
pour les Altoséquanais, à l’aide de 
Butterfield, auteur de 15 points sur 
le match, et Ndoye avec 13 points. À 
la mi-temps, le score est de 42 à 34.

Un manque de confiance 
offensif

Si le retour de Chery a fait du bien 
avec neuf points inscrits, le meneur 
n’a pas eu l’occasion de faire briller 
ses coéquipiers habituels. Moore et 
Cordinier n’ont inscrit respective-
ment que cinq et six points. L’écart 

BASKET La série noire continue pour Nanterre 92
Défait par Brescia 73 à 65 en Eurocup mardi 29 octobre, 
Nanterre 92 n’a pas réussi à inverser la vapeur sur le 
parquet de Boulazac, 91 à 62, malgré le retour précoce de 
blessure de Kenny Chery.

Dans un début de match solide, les 
Courbevoisiens ont été surpris après 
avoir résisté 15 min lors du premier 
tiers-temps, Courbevoie encaisse deux 
buts en 54 s. 
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Coqs de Courbevoie se sont fait 
sèchement battre 7 buts à 0 contre 
le club d’Evry-Viry. Dans un début 
de match solide, les Courbevoi-

Que s’est-il passé à la patinoire 
Thierry Monier de Courbevoie  ? 
Lors de la sixième journée de 
championnat de division 2, les 

siens ont été surpris après avoir 
résisté 15 min lors du premier 
tiers-temps. En 54 s, Courbevoie 
encaisse deux buts signés par les 
frères Lomakin, Vladislav et Iurii. 

Les Coqs éteints  
par Evry-Viry

Deux à zéro au début de la se-
conde période, tout reste possible, 
si ce n’était pas pour les quatre 
buts inscrits par Evry-Viry. Iurii 
Lomakin s’offre un doublé tout 
comme Charles Radolanirina. 
Enfin Benjamin Tellier inscrit 
également un but. La troisième, et 
dernière période du match, Evry-
Viry mène déjà 6 à 0. Iurii Loma-
kin s’offre finalement un triplé 
pour porter le score à 7 buts à 0. 

Si cette défaite fait mal pour les 
Coqs, elle ne s’explique pas par 
les pénalités attribuées à l’équipe : 
seulement deux en deuxième et 
troisième tiers-temps pour un 
total de huit min quand Evry 
a obtenu 32 min de pénalités 
cumulées. Cette lourde défaite 
s’explique peut-être par l’absence 
de Vito Nikolic dans les cages 
courbevoisiennes, remplacé par le 
jeune Mathieu Sizaire.  G

HOCKEY SUR GLACE Les Coqs de Courbevoie 
atomisés par Evry-Viry
Pour le compte de la sixième journée de championnat de Division 2, 
les Coqs de Courbevoie ont été surpassés à domicile par leurs 
voisins franciliens d’Evry-Viry, 7 à 0. 

SPORTS MECANIQUES Le Supercross revient 
à l’Arena
Samedi 9 et dimanche 10 novembre, la Paris La Défense Arena se 
transformera pour la troisième fois en piste géante pour motocross : 
c’est le Supercross 2019, avec 40 000 personnes attendues.

classés. La piste, quant à elle, s’étend 
sur la surface du terrain de rugby uti-
lisé habituellement par le Racing 92. 

Elle est recouverte par 3 700 m³ de 
terre et la ligne droite du départ 
s’étend sur 90 m de long. « Pour ce 
qui est du tracé général, quand on a le 
luxe d’un stade pareil pour un indoor, 
on privilégie le rythme », expliquent 
les créateurs du tracé  sur le site 
internet de l’événement, Jean-Luc 
Fouchet et Cédric Lucas. Pour y 
assister, il faut compter entre 66 et 
185 euros. G

Ce week-end, se tiendra à la Paris La 
Défense Arena la troisième édition 
du Supercross de Paris. L’événement 
motocross français se déroulera le sa-
medi 9 novembre à partir de 20 h et 
dimanche 10 novembre dès 15 h. Ce 
festival de sport mécanique réunit la 
crème de la crème du milieu du cross. 
Tandis que l’édition 2018 avait réuni 
33 000 personnes sur les deux jours, 
la Paris La Défense Arena attend 
cette année 40 000 fans. 

L’événement s’organise autour de 
trois épreuves  : le supercross (SX, 
Ndlr) avec les internationaux, par-
faitement utile, le supercross 2 avec 
d’autres sportifs, et enfin le freestyle, 
pendant lequel 5 acrobates réalise-
ront des figures sur la piste et seront 
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L’événement s’organise 
autour de trois épreuves : 
le supercross (SX, Ndlr) avec les 
internationaux, le supercross 2, 
et enfin le freestyle.

se creuse alors de quatre points sup-
plémentaires. À la fin du troisième 
quart-temps, le score est de 64 à 52.

Un écart qui se creuse massivement 
pendant le dernier quart-temps pour 
arriver au score final de 91 à 62. Avec 
ce mauvais résultat, le bilan n’est 
pas bon pour Nanterre 92, lequel 
se classe désormais 15e de Jeep elite 
avec deux victoires pour 5 défaites. 
Les hommes de Pascal Donnadieu 
pourront se refaire en Espagne, à Ba-
dalona ce soir, puis à la réception des 
Turcs d’Istanbul mardi 12 novembre 
prochain pour l’Eurocup. G
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Jean Monroe, avec en tête d’affiche 
Elodie Frégé et Stéphane Hillel. 
La pièce sera par ailleurs jouée 

L’espace Carpeaux de Courbevoie 
propose vendredi 8 novembre à 
20 h 45 la pièce de théâtre Norma 

au Palais de la culture de Puteaux 
mardi 26 novembre prochain. 
L’actrice interprétera le rôle de 
Marylin Monroe, tandis que son 
homologue jouera le premier psy-
chologue masculin de la star. 

Le coup de cœur 
de l’Espace Carpeaux

Écrite par Anthony Michineau, 
la pièce raconte la rencontre entre 
l’artiste planétaire et son psycho-
logue, Ralph Greenson. Jusque-là, 
la star ne consultait uniquement 
des femmes psychologues. La 
pièce offrirait ainsi la possibilité 
au spectateur de découvrir la fra-
gilité de la femme qui se cache 
derrière l’icône Marylin alors à 
l’apogée de sa carrière. 

Celle-ci sera à la fois une femme 
belle, talentueuse, vénérée et une 
femme fragile, complexe, dépen-
dante à la drogue et solitaire. 
Pour y assister, il suffit de réser-
ver gratuitement sur le site inter-
net sortiracourbevoie.fr. Quant 
à la représentation putéolienne, 
il faudra compter entre 10 et 25 
euros la place. Cette dernière peut 
être réservée sur le site internet 
culture.puteaux.fr. G

La pièce offrirait ainsi la possibilité 
au spectateur de découvrir la 
fragilité de la femme qui se cache 
derrière l’icône Marylin.

AR
TE

M
IS

 D
IF

FU
SI

ON

Composé de 11 titres, l’opus de Michel 
Jonasz aligne les chansons aux sonorités 
groove : un mélange de jazz, de funk et de 
disco.
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HAUTS-DE-SEINE 
Elodie Frégé dans la peau de Marylin 
à Courbevoie puis Puteaux
Vendredi 8 novembre, Elodie Frégé incarnera Marylin Monroe à 
l’Espace Carpeaux, puis le 26 novembre au Palais de la culture de 
Puteaux.

culture

le Bonheur frappe à la porte, Océan ou 
encore Nuits tropicales.

Des compositions qui ont été ren-
dues possible grâce à l’aide d’artistes 
spécialisés dans le groove à l’instar 
d’entre autres, Manu Katché, Jean-
Yves d’Angelo et Jérôme Regard… 
Dans cet album, Michel Jonasz ne 
renie pas son univers psychédélique. 
Plusieurs titres sont en effet compo-
sés de notes très aériennes, aux ryth-
miques douces : On était bien tous les 
deux, la Photo effacée ou encore Océan 
et la Planète bleue.

Le chanteur de variété française 
Michel Jonasz revient après huit 
ans d’absence avec un nouvel album 
nommé la Méouge, le Rhône, la Du-
rance (noms de rivières affluentes du 
Rhône, Ndlr). L’artiste sera de pas-
sage ce mercredi soir au Centre évé-
nementiel de Courbevoie à 20 h 30 
dans le cadre de sa tournée de pré-
sentation de l’album, elle-même inti-
tulée Groove. 

Le titre de la tournée annonce le 
thème de l’album. Composé de 11 
titres, l’album de Michel Jonasz 
aligne les chansons aux sonorités 
groove : un mélange de jazz, de funk 
et de disco. Ainsi, le groove est de ri-
gueur dans les titres Baby c’est la crise, 

Côté collaborations, deux figurent 
parmi les 11 titres du nouvel album. 
Traverser la mer à la nage est ainsi 
composée et interprétée par Michel 
Jonasz et Greg Zlap, harmoniciste et 
chanteur franco-polonais très inspiré 
dans des sonorités blues. Il est recon-
nu pour avoir fait un titre avec Ma-
dame Monsieur, le rappeur Kpoint 
un titre nommé Bandido. 

Des sonorités groovy

Enfin, une collaboration inatten-
due se glisse au troisième rang de 
cet album. Michel Jonasz s’est of-
fert un duo avec la chanteuse algé-
rienne, Zaho avec laquelle il inter-
prète Sombre c’est la nuit. Constitué 
de sonorités et de rythmiques 
orientales dignes des comptes 
des 1 001 nuits, Michel Jonasz 
déclame son rapport à la nuit, 
tandis que Zaho appose ses rimes 
en arabe avec un débit qui lui est 
reconnaissable. 

Pour pouvoir réserver sa place, il 
faut se rendre sur le site internet 
 sortiracourbevoie.fr. À l’heure à la-
quelle nous écrivons ces lignes (lundi 
4 novembre, Ndlr), des places étaient 
encore disponibles à la réservation. 
Ces dernières valent de 45  à 55 euros 
selon la catégorie choisie. Le Centre 
événementiel propose par ailleurs un 
tarif réduit pour les moins de 25 ans. 
Ces derniers devront débourser entre 
34 et 41 euros selon les catégories. G

COURBEVOIE Michel Jonasz présente son 8e album
Le chanteur est en concert ce soir au Centre événementiel 
de Courbevoie pour présenter son dernier album, la Méouge, 
le Rhône, la Durance, huit ans après son opus précédent. 

NANTERRE Kpoint, le rappeur à la guitare 
en concert

PUTEAUX Kazy Lambist en concert

Le rappeur originaire de Ris-Orangis (Essonne), connu pour son 
amour de la guitare, sera sur la scène de la maison Daniel Féry, 
vendredi 8 novembre à 20 h 30.

Le dernier prodige de la musique électronique française sera en 
concert au Palais de la culture vendredi 8 novembre. L’occasion de 
découvrir son premier album, 33 000 ft.

extrêmement douce. Le son et son 
clip font un carton, sont écoutés et 
vus plus de 42 millions de fois sur 
Youtube. 

Avec 19 titres, l’album Temps addi-
tionnel entend bien partager l’amour 
de Kpoint pour la guitare. « Dans le 
quartier, je passais pour un fou avec 
ma guitare », confiait-il au micro de 
Streetpress en juillet dernier. Pour 
assister à sa représentation, il fau-
dra compter entre 5 et 15 euros et 
réserver sur le site internet internet 
maisondelamusique.eu. G

dans le monde. Le réalisateur oscarisé 
Guillermo del Toro et la réalisatrice 
anglaise Ana Lily Amir pourront 
également avouer leur attachement à 
la musique du jeune français. 

Composé seul, 33 000 ft, se veut très 
aérien dans un style electro-pop en-
voûtant à l’instar d’Annecy, de Love 
song ou encore The city is beautiful. 
Trois titres qui donnent le la des 15 
chansons qui composent l’album. 
Pour être de la partie, il faudra comp-
ter entre 10 et 20 euros et réserver sur 
le site internet culture.puteaux.fr. G

Kpoint, le rappeur à la guitare sera 
en concert à la maison Daniel Féry 
vendredi 8 novembre à 20 h 30. Sur 
scène, l’artiste en profitera pour 
présenter son dernier album Temps 
additionnel. Ce dernier a été très 
plébiscité pour ses sonorités très 
mixées alliant des rythmiques afri-
caines et antillaises et des sonorités 
latinos. Sonorités douces ou beau-
coup plus dansantes, il y en aura 
pour tous les goûts. 

Après avoir sorti un premier album 
intitulé Trap’n roll, Kpoint a fait 
sa renommée grâce à son duo avec 
Ninho, Ma 6t [cité] a craqué. Lequel 
parle entre autres, de violences 
policières le tout sur une mélodie 

Arthur Dubreucq, alias Kazy Lam-
bist est le dernier venu de la grande 
scène française en matière de mu-
sique électronique. Le jeune homme 
de 25 ans sera en concert au Palais 
de la culture de Puteaux vendredi 8 
novembre à 20 h 45. Un an après la 
sortie de son premier album, intutilé 
33 000 ft, (33 000 pieds qui équivaut 
à 10 000 mètres environ, Ndlr) Kazy 
Lambist poursuit son ascension dé-
butée en 2015.

Ses toutes premières chansons sont 
repérées par Radio Nova et Les 
Inrocks, dont l’artiste remporte le 
concours Inrocks lab en 2015. Ces 
titres sont publiés et écoutés plusieurs 
centaines de milliers de fois partout 
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Après avoir sorti un premier album 
intitulé Trap’n roll, Kpoint a fait sa 
renommée grâce à son duo avec 
Ninho, Ma 6t [cité] a craqué.
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Ses toutes premières chansons 
sont repérées par Radio Nova 
et Les Inrocks, dont l’artiste 
remporte le concours Inrocks 
lab en 2015. 
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.
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 Site web lagazette-ladefense.fr
 Linkedin La Gazette de la Défense
 Facebook La Gazette de la Défense
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RÉDACTION
Vous avez une information 

à transmettre ? 
Un événement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?   
Un commentaire à faire ? 

Contactez la rédaction !
redaction@lagazette-ladefense.fr
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